Cet ouvrage de référence met à la portée de tous les règles
et techniques utilisées en médiation. Conçu comme un manuel
d’autoformation, illustré de nombreux exemples et cas réels, il
précise le cadre juridique actuel de la médiation dans l’espace
Ohada. Il offre aussi des repères indispensables au lecteur non juriste.
Ce cours accompagnera le lecteur dans sa formation, ses
pratiques et sa réflexion sur la place du médiateur. Il permettra
de discerner le meilleur mode de résolution du conflit à traiter,
de se référer aux textes en vigueur, et d’utiliser des exemples de
documents.
Partie de la tradition ancestrale de l’arbre à palabres, la
médiation se structure et se développe en Afrique de l‘Ouest.
Au carrefour du droit et de la communication, elle devient une
discipline à part entière qui nécessite une formation. Il lui manquait
un manuel synthétique et accessible à tous : le voici.
Ce livre a déjà été publié en France, en Grèce, en Roumanie,
au Vietnam et aux États-Unis. Il est en cours de publication dans
de nombreux autres pays et a vocation à devenir une référence
internationale.
Béatrice BLOHORN -BRENNEUR , magistrat honoraire, ancienne médiatrice
du Conseil de l’Europe, native d’un pays de l’espace Ohada, compte parmi
les pionniers de la médiation. Docteur en droit, elle a exercé les fonctions de
juge pendant 33 ans, notamment comme conseiller référendaire à la Cour
de cassation française, puis comme président de chambre des cours d’appel
de Grenoble et de Lyon.
Experte européenne et internationale pour la pacification des conflits, elle a
fondé le Groupement européen des magistrats pour la médiation (GEMME)
et la Conférence internationale de la médiation pour la justice (CIMJ), qui
œuvrent pour la promotion d’une justice de qualité.

En couverture : les 16 drapeaux des pays de l’OHADA et
arbre à palabres, photo anlacreativephotos, Pixabay (CC).
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